
Copie pour le secrétaire
LES FAUCHEURS DE MARGUERITES A.S.B.L.
       Formulaire de demande d'inscription

Je soussigné demande mon inscription au club d'aéromodélisme "LES FAUCHEURS DE MARGUERITES" A.S.B.L.

Veuillez compléter toutes les cases du formulaire ci-dessous

Nom :

Prénom :

Adresse : N°

Code postal :

Localité :

Pays :

Date de naissance : Jour Mois Année

Lieu de naissance :

Nationalité :

Profession :

Téléphone :

GSM :

Adresse e-mail :

Fréquence(s) :   Si vous avez déjà une ou des fréqences

2,4 GHz  * OUI NON

Ceci est ma première inscription à un club d'aéromodélisme * OUI NON

Je m'acquitte du montant de l'inscription (cotisation pour l'année + droit) 109 €

L'inscription ne sera effective qu'après le paiement :

Au compte 240-0921283-78  de l'A.S.B.L. LES FAUCHEURS DE MARGUERITES   VILLE-MY

(IBAN BE69240092128378 - BIC GEBABEBB) avec la communication : inscription et année.

OU

Par remise du montant en espèces au trésorier.

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et du règlement d'ordre intérieur du club.

Date : 

Signature

* Rayer la mention inutile



Copie pour le trésorier
LES FAUCHEURS DE MARGUERITES A.S.B.L.
       Formulaire de demande d'inscription

Je soussigné demande mon inscription au club d'aéromodélisme "LES FAUCHEURS DE MARGUERITES" A.S.B.L.

Veuillez compléter toutes les cases du formulaire ci-dessous

Nom :

Prénom :

Adresse : N°

Code postal :

Localité :

Pays :

Date de naissance : Jour Mois Année

Lieu de naissance :

Nationalité :

Profession :

Téléphone :

GSM :

Adresse e-mail :

Fréquence(s) :   Si vous avez déjà une ou des fréqences

2,4 GHz  * OUI NON

Ceci est ma première inscription à un club d'aéromodélisme * OUI NON

Je m'acquitte du montant de l'inscription (cotisation pour l'année + droit) 109 €

L'inscription ne sera effective qu'après le paiement :

Au compte 240-0921283-78  de l'A.S.B.L. LES FAUCHEURS DE MARGUERITES   VILLE-MY

(IBAN BE69240092128378 - BIC GEBABEBB) avec la communication : inscription et année.

OU

Par remise du montant en espèces au trésorier.

J'ai pris connaissance des conditions d'inscription et du règlement d'ordre intérieur du club.

Date : 

Signature

* Rayer la mention inutile


